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Préface 
 

L’Homme présent et futur 
 

Le confort matériel est abondant à 
l’époque actuelle. Entre autres, une répar-
tition égale des ressources et la reconnais-
sance du monde, c’est ce qui nous manque 
en général. Nous construisons des sys-
tèmes complexes de fonctionnement, mais 
oublions d’apporter une touche humaine à 
nos actions. Cet ouvrage nous invite à 
comparer le passé et le présent afin de voir 
ce qui manque à ce dernier. 

Ce livre ne doit pas être considéré comme 
une glorification du passé. Au contraire, il 
met en lumière que le passé n’est pas 
qu’un simple chemin qui nous amène vers 
le présent, vers des choses meilleures. 
Dans cette optique, on a tendance à éviter 
le passé en tant que version obsolète du 
présent, car ce qui relie le passé avec le 
présent n’est pas qu’une seule route à sens 
unique, il s’agit en fait d’une voie avec 
plusieurs ramifications. 



L’Homme présent et futur éveille les lecteurs 
sur les précieuses leçons du passé qui, 
mises en œuvre dans le présent, nous 
orienteront vers la construction d’un ave-
nir meilleur où le monde ne sera pas apa-
thique et ignorant, entravant l’harmonie 
spirituelle. Accepter des éléments du 
passé, ce n’est pas rejeter le présent ; ce 
livre est une introduction à la recherche 
d’un équilibre. Les paroles de Swami 
Shuddhananda Bharati atteignent le cœur 
même de l’homme actuel et continueront 
de le faire dans les années à venir, car le 
changement demandé par ce livre ne vien-
dra pas dans un jour. 
 
                                        Nivetha Velupur 
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Culte de Shakti 
 

Que le son de la conque soit entendu, 
   haut et fort ! 
Que le tambour propice batte au rythme 
   des sons de tharikida thom ! 
Que les fleurs soient offertes ; 
   que l’encens soit allumé ! 
Au chant de « Sankari, Shakti, Chamundi, 
   Bhairavi, Sambhavi, Shiva Gauri » 
   par les dévoués spirituels. 
Et la corne retentissante répand son 
   timbre dans toutes les directions ; 
Inclinons nos têtes en adoration !  

Considérons la pureté de l’esprit 
   comme un temple, 
Plaçons l’action sur le trône du lotus 
   de notre cœur, 
Chantons : « Devi, Paraambikai Aum » 
   et offrons les fleurs de l’amour ! 
Abandonnons-nous tous aux pieds de la 
   divine Shakti et obtenons la faveur 
   de l’immortalité ! 
Elle, qui est la Mère de tous les êtres vivants, 
   nous guidera en projetant la lumière 
   de la vérité ! 
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Détruisons et réduisons, 
   le faux égotisme en cendres ! 
Éradiquons la jalousie tourmentante ! 
Jetons et mettons fin à la colère cruelle ! 
Détruisons les illusions, 
   qui créent les différences ! 
Produisons et connaissons la pure Shakti 
     qui rend la vie prospère comme la 
   pureté du Gange ! 
Enchaînons les cœurs des vrais dévots, 
   comme des fleurs dans une guirlande de 
   victoire, et inclinons nos têtes en adoration ! 
Ne vous laissez pas devenir fatigué et 
   faible ; levez-vous et tenez-vous debout ! 
   Proclamez que votre cœur  
   est l’incarnation de Shakti Aum ! 
Le mal sera vaincu, la bonté s’épanouira ! 
Le but de notre vie étant rempli, 
   nous allons nous réjouir ! 
Transformons notre vie, 
   en une fleur impérissable ! 
Offrons-la comme un ornement 
   pour orner notre Mère divine ! 
Dans le flot de bonheur déclenché par Elle, 
Nageons tous à volonté ! 

                         Shuddhananda Bharati 
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Notes de l’éditeur 
 

Nous remettons cette édition aux pieds de 
Dieu et inclinons la tête en signe de recon-
naissance. La première édition de ce livre a 
été publiée en tamoul en 1937 et a été écou-
lée en un mois. Cela a confirmé la demande 
croissante des lecteurs envers l’attrait uni-
versel de ce livre. La deuxième édition 
intègre plusieurs corrections, de nom-
breuses informations nouvelles et des 
chansons agréables. 

Ce livre est en fait une lettre affectueuse 
écrite par Swami Kavi Yogi Shuddhananda 
Bharati au chef de la société Vivekananda 
Nilayam d’Avinipatti, le vénéré Sri A. P. 
Palaniappan. Il fournit une exposition per-
tinente sur l’état du monde et sur les ques-
tions liées à l’avenir toujours d’actualité. 

Swami Shuddhananda Bharati est un poète 
de l’ère nouvelle. Il a entrepris une austérité 
en vue de débarrasser le monde des illu-
sions destructrices, égotistes, diaboliques, 
de faire ressortir les qualités divines inhé-
rentes à l’humanité et d’invoquer la force 
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divine capable de transformer la vie 
humaine en une vie immortelle. C’est sa 
conviction inébranlable que l’Inde seule 
possède le pouvoir de protéger et d’unifier 
le monde et d’inaugurer une nouvelle ère 
où l’harmonie spirituelle prévaudra natu-
rellement. Depuis longtemps, il anticipe 
l’apparition d’une incarnation pour élever 
la conscience des humains sur la terre. 

Un chaleureux remerciement à Nivetha 
Velupur pour la traduction et la préface de 
ce livre et à Mesdames Paulette Berguerand 
et Carole Emery pour l’aide à l’édition du 
livre. Grâce à leur travail minutieux, elles 
ont su m’aider à exprimer pleinement les 
pensées de Kavi Yogi Maharishi, le 
Dr. Shuddhananda Bharati, à propos de 
L’Homme présent et futur. 

C’est un réel plaisir pour moi de vous pré-
senter L’Homme présent et futur. Merci, 
Dr. Shuddhananda Bharati pour nous avoir 
transmis L’Homme présent et futur. Avec la 
bénédiction de Aum Shuddha Shakti Aum. 

                                     Christian Piaget
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Présentation de l’auteur 

11 mai 1897 – 7 mars 1990 
 
 

Le sage de l’âge cosmique 
 
À plus de 90 ans, dans son école en Inde 
du Sud, le Kavi Yogi Maharishi Shuddha-
nanda Bharati travaillait comme un jeune 
homme de 20 ans. À qui lui demande son 
âge, il répond : « Mon âge est courage ! » Le 
yogi a écrit plusieurs dizaines d’ouvrages 
en anglais, tamoul, hindi, télougou et 
sanskrit, ainsi que des chants et des 
poèmes en français, langue qu’il a apprise 
à Pondichéry. 

L’œuvre majeure de cet homme conscient 
de la présence de Dieu en lui, Bharata Shakti 
(en 50 000 vers), décrit son idéal : une seule 
humanité vivant en communion avec Un 
seul Dieu dans un monde transformé ! 
Dans ce texte monumental et unique, le 
yogi dépeint sur une toile allégorique l’es-
sence de toutes les religions, de tous les 
prophètes et saints, de toutes les approches 
du Yoga et de toutes les cultures.
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L’engagement de l’auteur est résumé dans 
son livre autobiographique Pilgrim Soul 
(L’Ame pèlerine). 

Les trois poèmes cités ici en ouverture 
expriment à merveille son idéal. 

Son mantra, Aum Shuddha Shakti Aum, 
nourrit notre âme et guide nos pas vers la 
joie intérieure (ananda). Il signifie : la 
lumière de la Grâce et l’énergie du Tout-
Puissant suprême pur nous bénissent de 
paix, béatitude et prospérité ! 

Que la beauté et la grandeur d’âme de 
Shuddhananda Bharati fleurissent et par-
fument la Terre entière de son divin mes-
sage et de son rayonnement spirituel unifi-
cateur et bienfaisant ! 
 

                                        Editions ASSA
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Chant de l’Unité 
 

Unissez-vous, unissez-vous, ô âmes 
Unissez-vous et jouez votre rôle 
Unissez-vous en esprit, 

unissez-vous par le cœur 
Unissez-vous dans le tout 

et dans la partie 
Comme les mots, les accords et le sens 

dans le chant 
Que l’Est et l’Ouest s’unissent et  

vivent longtemps 
Les arbres sont nombreux, 

le bocage est un 
Les branches sont nombreuses, 

l’arbre est un 
Les rivages sont nombreux, l’océan est un 
Les membres sont nombreux, 

le corps est un 
Les corps sont nombreux, le Soi est un 
Les étoiles sont nombreuses, le ciel est un 
Les fleurs sont nombreuses, le miel est un 
Les pages sont nombreuses, le livre est un 
Les pensées sont nombreuses, 

le Penseur est un 
Les goûts sont nombreux, 

le goûteur est un

- 15 -



Les acteurs sont nombreux, 
le drame est un 

Les pays sont nombreux, le monde est un 
Les religions sont nombreuses, 

la vérité est une 
Les sages sont nombreux, 

la sagesse est une 
Les êtres sont nombreux, le souffle est un 
Les classes sont nombreuses, 

le collège est un. 

Trouvez l’Un derrière la multitude, 
Vous vivrez dans la paix et l’harmonie.
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Hymne à la Paix 
 

Paix pour tous, paix pour tous, 
Pour tous les pays, paix ! 

Joie pour tous, joie pour tous, 
Pour toutes les nations, joie. 

Une paix matinale rosée, 
Une joie estivale souriante ! 

(Refrain : Paix pour tous) 
 

Tous pour un et un pour tous, 
Telle est la règle d’or ; 

Vie, lumière, amour pour tous, 
Pour tous les vivants notre amour. 

(Paix pour tous) 
 

Travail, nourriture, vêtements pour tous, 
Statut égal pour tous ; 

Santé, foyer, école pour tous, 
Un monde heureux pour tous.  

(Paix pour tous) 
 

Pas de riche oisif, plus de mendiants, 
Tous travaillent également ; 
Fini les pleurs, fini les peurs, 
Le cœur résonne de vivats ! 

(Paix pour tous)
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Ni terreur atomique, ni gras Mammon,  
Porte close pour le démon de la guerre ; 

Comme les feuilles des arbres, 
Comme les rayons du soleil 

Nous sommes Une Communion,  
Une Communion divine ! 

 

Le bon en nous est le bien de tous 
Le Dieu en nous est le Dieu pour tous 

Votre amour est l’amour de tous  
(Paix pour tous) 

 

Pour lui ou elle ou cela ou le reste 
Cette vie collective est la meilleure 

Cette vie universelle est la meilleure 
Le Nord ou le Sud ou l’Ouest ou l’Est  

(Paix pour tous) 
 

La paix pour les plantes,  
et les oiseaux, les bêtes 

Les collines, les rivières, les forêts 
La paix dans la patrie et l’air et la mer 

Nous voyons une paix dynamique 
 

La paix pour tous, la paix pour tous 
Paix immortelle pour tous !

- 18 -



Courage ! 
 

La nuit est traversée 
La chaîne d’esclavage 
Elle est déjà brisée – 

Je suis plein de courage ! 
 

Dans la paix du matin 
Un soleil d’or s’élève ; 

Comme un lion surhumain 
Pour accomplir mon rêve. 

 

Un bon espoir sourit 
Comme un docile enfant 

Qui joue dans l’infini 
Avec un astre ardent. 

 

Mon voyage est fini ; 
Je m’amuse du temps ; 
L’univers est mon nid ; 
De l’éternel printemps.
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Kavi Yogi Shuddhananda Bharati 
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I. L’Homme présent 
 

1. État du monde 
 

Cher, 

La Déesse du Temps entreprend un périple 
vers une nouvelle aube. Dans le cadre de ce 
voyage, le monde traverse, aujourd’hui, 
l’heure de minuit. Les agitations politiques 
et les turbulences sociales auxquelles nous 
assistons aujourd’hui ne sont que des 
vagues générées par ce voyage progressif. 
Comme un bruit marquant l’action d’enle-
ver la boue accumulée dans l’étang couvert 
de la mousse de l’ancienne vie. 

On a sonné le glas du diable tourmentant 
l’homme depuis longtemps. Les guerres 
auxquelles nous assistons aujourd’hui ne 
sont que ses cris, car il tourne la queue, 
bat en retraite et fuit la scène. Les forces 
du mal gouvernent le monde. La fusillade 
de balles qu’ils tirent réduit nos vies arro-
gantes à un amas de décombres. 

Le monde est agité. La scène mondiale se 
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trouve en pleine confusion. De nombreux 
complots, des événements imprévus et des 
scènes aveuglantes nous assiègent. La cul-
ture machinale se développe à un rythme 
vertigineux ; elle vainc la nature et tue les 
êtres vivants. Elle produit des biens en 
quantités gigantesques et cherche à tout 
vendre. Cela donne lieu à la concurrence, la 
guerre et la jalousie. Les nuages de la 
guerre s’épaississent dans le ciel ; les balles 
volent. Le smog toxique étouffe le souffle. 
La vie humaine tremble au bord du canon. 
Le ciel politique entier ressemble aux tam-
bours de guerre éclaboussés de sang. Les 
rayons de paix sont éteintes sur ce vaste ciel 
rempli de nuages sanguinaires. Royaumes, 
républiques, dictatures, gouvernements 
élus – tous sautent dans le train en marche 
des tambours de guerre. Les dés roulent de 
différentes manières sur l'échiquier de la 
politique. La concurrence entre sociétés, le 
ralentissement commercial, l’abondance de 
machines, le chômage, léthargie de l'acti-
vité humaine, les larmes des pauvres, les 
jeux d’ostentation des riches, les actes per-
vers d’illusion arrogante, l’accroissement 
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de l’athéisme et le manque de sagesse spiri-
tuelle sont répandus dans le monde entier. 
Le pouvoir monétaire et militaire pour-
raient constituer l’épine dorsale de nations 
puissantes. Les agitations courroucées 
décollent comme des tirs de roquettes. En 
Occident, l'homme ne semble être né que 
pour devenir un bouc sacrificiel sur l'autel 
du diable de la guerre. 

______________ 
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